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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0070/2006, présentée par A.I., de nationalité espagnole, au nom de 
l’Association «Gremi de Rajolers de Catalunya», et par deux autres 
personnes, sur la transposition de la directive 2000/35/CE sur la lutte contre 
le retard de paiement dans les transactions commerciales, qu’il juge 
insuffisante

1. Résumé de la pétition

Au nom de l’association de chefs d’entreprise «Gremi de Rajolers de Catalunya», le 
pétitionnaire critique la transposition selon lui insuffisante de la directive 2000/35/CE sur la 
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales par la loi espagnole 
n°3/2004 du 29 avril 2004. Ainsi, cette loi ignorerait des éléments essentiels de la directive, ce 
qui aurait dans la pratique des conséquences graves pour les créanciers. Par exemple, elle ne 
mentionnerait pas les obligations suivantes des États membres, figurant à l’article 3 (Intérêts 
pour retard de paiement) de la directive: les États membres doivent veiller à ce que des 
intérêts soient automatiquement exigibles le jour suivant la date de paiement fixée dans le 
contrat ou garantir que les contrats assortis d’un délai de paiement allant exceptionnellement 
jusqu’à 60 jours soient toujours dans l’intérêt du créancier. En outre, il n’y est, selon le 
pétitionnaire, fait aucune référence au paiement d’intérêts de retard. En revanche, les pouvoirs 
publics et les grandes entreprises se voient accorder des liquides supplémentaires grâce à des 
délais de paiement exagérément longs (allant jusqu’à 120 jours et plus). Le pétitionnaire 
estime donc que la loi espagnole favorise les retards de paiement plus qu’elle ne les combat. 
Elle serait en outre particulièrement défavorable pour les entreprises qui travaillent en sous-
traitance pour les pouvoirs publics. Le pétitionnaire demande donc au Parlement européen 
d’inviter la Commission à introduire une procédure en manquement contre l’Espagne et à 
faire en sorte que la directive soit correctement transposée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mai 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 octobre 2006.

M. Izquierdo se plaint de la façon dont les autorités espagnoles ont transposé dans le droit 
national la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Dans sa pétition, il fait référence à plusieurs points de la mesure nationale de transposition 
(loi n° 3/2004 du 29 décembre 2004, BOE n° 314 du 30 décembre 2004). Les violations 
présumées font référence au fait que la mesure nationale de transposition ne reflèterait pas 
adéquatement les dispositions de la directive susmentionnée concernant la protection des 
droits des créanciers, notamment le droit de percevoir un taux d’intérêt légal en cas de retard 
de paiement. De plus, elles font référence au fait que la mesure nationale de transposition 
autorise des périodes de paiement plus longues que celles sanctionnées par la directive.

La Commission européenne a déjà entamé une procédure d’infraction (en mars 2005, 
réf. 2005/4124) contre l’Espagne au motif de sa transposition incorrecte de la directive 
susmentionnée sur la base d’arguments semblables. La phase administrative de la procédure 
est déjà terminée et la Commission européenne a décidé le 28 juin 2006 de déférer l’affaire à 
la Cour de justice.

Une nouvelle procédure d’infraction (enregistrée le 5 juillet 2006, réf. 2006/4593/E) sera 
entamée dans l’affaire ci-avant. Outre l’accusé de réception de sa plainte en date du 
6 juillet 2006, un courrier a été transmis au plaignant le 20 juillet 2006 pour l’informer de 
l’état d’avancement des procédures.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Comme indiqué dans la réponse précédente, la présente pétition est traitée dans le cadre de la 
procédure d’infraction 2006/4593/E, affaire pendante C-380/06 devant la Cour de justice. Les 
conclusions de l’avocat général ont été rendues publiques le 11 septembre 2008.

Au considérant 41 de ces conclusions, l’avocat général estime que l’Espagne n’a pas violé 
l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4 en retardant l’entrée en vigueur de certaines dispositions au 
1er juillet 2006.

L’arrêt devrait être rendu dans peu de temps et après la décision de la Cour, une nouvelle 
réponse sera rédigée à l’attention du Parlement.

5. Réponse de la Commission, reçue 20 février 2009

D’après le pétitionnaire, les mesures de transposition nationales en Espagne ne reflètent pas 
de façon adéquate les dispositions de la directive 2000/35/CE sur la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions commerciales.

La présente pétition a été traitée dans le cadre de la procédure d’infraction 
(référence 2006/4593/ES), qui a mené à l’affaire C-380/06 devant la Cour de justice. L’arrêt a 
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été rendu le 11 décembre 2008.

Dans son arrêt, la Cour a rejeté la demande de la Commission et considéré que les règles 
nationales de transposition étaient conformes à la directive. Sur cette base, l’affaire a été 
close. Le plaignant a été informé par lettre le 17 décembre 2008.
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